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Le Ministère de l’Action et des comptes publics a engagé une démarche qui vise, d’une part à renforcer la présence de la 
Direction générale des finances publiques (DGFIP) dans les territoires, en augmentant significativement le nombre de points 
de contact pour les usagers et, d’autre part, à améliorer les prestations de conseil aux collectivités locales.  
 
Cette démarche de construction du nouveau réseau des finances publiques doit également permettre, en rupture avec les 
pratiques précédentes, d’inscrire durablement ces services dans les territoires, donnant aux usagers, élus et agents des 
finances publiques une visibilité dont ils étaient privés jusqu’à présent. 
 
La présente charte décrit le nouveau réseau de proximité des finances publiques issu de la concertation menée avec les élus 
de la Communauté de Communes du Saulnois. Elle liste les services et leur localisation et précise plus particulièrement les 
modalités et la durée de présence ainsi que la nature des missions exercées au bénéfice des usagers et des collectivités.   
 
Enfin, elle indique les modalités de gouvernance de cette présence territoriale. 
 
Dans ce contexte et pour faire suite au courrier de Monsieur Hugues BIED-CHARRETON, Directeur départemental des 
Finances publiques, daté du 20/11/2019 qui précise :  
 

� La présentation des dernières évolutions du nouveau réseau de proximité des Finances publiques, lors de la réunion 
des Présidents d’EPCI qui s’est tenue dans les locaux de la DDFIP le 6/11/2019 ;  

 
� Qu’une charte traduisant les engagements pris par la DGFIP dans le département de la Moselle a été soumise à la 

signature  du Président du Conseil Départemental, ainsi qu’au Président des associations d’élus du département et 
que ce projet pourrait, si les élus le souhaitent, être décliné et signé au niveau de chaque EPCI. 

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de valider la Charte d’engagements du nouveau réseau de proximité des 
finances publiques du Territoire du Saulnois,  suivant l’annexe ci-jointe. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� VALIDE la Charte d’engagements du nouveau réseau de proximité des finances publiques du Territoire du Saulnois,  
suivant l’annexe ci-jointe. 
 

� AUTORISE le président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 

 
 

 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 16 
 

Nombre de conseillers votants : 17 

 
 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 2 décembre 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 25 novembre 2019 

Objet :  Direction	Départementale	des	Finances	Publiques	de	la	Moselle	–	Nouveau	réseau	
de	 proximité	 des	 finances	 publiques	 	 du	 Territoire	 du	 Saulnois	 –	 Charte	
d’engagements	entre	la	DDFIP	et	la	CCS	

Votants 17 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 17 

Pour  17 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Monsieur le Directeur de la DDFIP de la Moselle 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


